
Responsable dicastère (f/h)  
Qualité, données patients et hygiène 

VOTRE MISSION :  

Les postulations sont 
à envoyer jusqu’au

14.04.2017

Le service des Ambulances de l’Hôpital du Jura, assure la prise 
en charge pré-hospitalière des patients faisant appel au 144, en 
couvrant l’ensemble du canton.  Chaque année, ce sont plus de 
5’000 interventions (primaires et secondaires) qui sont effectuées 
par le personnel de sauvetage et de transferts. 

Afi n de poursuivre le développement dans ce service nous re-
cherchons pour une entrée en fonction à convenir une : 

HOPITAL DU JURA, Recrutement & Marketing RH,  Chemin de l’Hôpital 9,
CH-2900 Porrentruy  ou via notre site intenet, rubrique emplois.

toutes nos 
offres d’emplois 

sur

www.h-ju.ch 

V euillez adresser votre postulation écrite avec la mention
« POSTULATION / RÉFÉRENCE N° 2017-E-012» à : 

ÔPITAL DU JURA, site de Porrentruy, Service de Ressources Humaines, Chemin de l’Hôpital 9, 

M. Serge Diotte, Chef Coordinateur Médico-technique, service des 
Ambulances H-JU, tél. : 032 421 27 26

RENSEIGNEMENTS :

En tant que responsable du dicastère qualité, données patients 
et hygiène, vous faites partie de l’Etat-Major du service de Sau-
vetage et de Transport et avez les responsabilités suivantes :

• Coordonner et superviser les activités du dicastère afi n d’amé-
liorer la qualité et le fonctionnement du service.

• Assurer le suivi de l’information entre les cadres du service am-
bulances et les responsables de dicastère. 

• Mener des mandats spécifi ques et projets institutionnels.

• Assumer des horaires de soins pré-hospitaliers afi n de conser-
ver l’expertise professionnelle. 

• Formation de base d’Ambulancier ES.

• Expériences de plusieurs années dans un service d’ambulances.

• Expertise dans le domaine de la formation. 

• Formation supérieure (CAS ou équivalent) ou disposé à l’obte-
nir dans les 2 ans.

• Maîtrise des outils informatiques de gestion.

• Des conditions de rémunération et sociales d’un grand établis-
sement.

• Un cadre de travail varié et intéressant.

NOUS DEMANDONS :  

NOUS OFFRONS :  

            TAUX D’ACTIVITÉ :  80 %-100 %


